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S e  d i v e r t i r

R a n d o n n e r

A p p r e n d r e

L’eau et la terre nous sont propices

Festival «Les Rives en Fête»

Quatre soirées champêtres 
et familiales aux ambiances  
musicales différentes - en juin  
et juillet - sur les rives intimistes 
des quartiers de la commune.

Médiathèque Le Grand Lieu
Un espace de 450 m2 proposant des temps d’animation durant 
toute l’année (Le printemps des poètes, les mardis du livre,  
expositions…)

La fête traditionnelle des PÊCHEURS DE GRAND LIEU
Dates : le 15 août ainsi que le dimanche le plus proche 
(avant ou après selon les années). Découverte du Lac de  
Grand Lieu en barque, démonstration de pêche ancestrale.  
Dégustation des poissons du Lac. 
Expositions, marché du terroir et de l’artisanat, concerts et  
animations gratuites, feu d’artifice tiré sur l’eau.

Ailleurs Lann, chambres chez l’habitant
Mme LEVESQUE-CORLAY - PASSAY
86 rue du Sable à Passay - 44118 LA CHEVROLIERE 
Tél. : 02 40 13 34 30
Environnement paysager dans un bois en bordure du lac. 
2 chambres de 2 personnes, salle d’eau et WC.  Salon avec TV, piscine.

Gite rural - 3 épis
M. et Mme CHEVALIER - THUBERT 
Tél. : 02 40 31 31 26
Un environnement paysager à la campagne, locations mitoyennes. 
Jardin privatif de 125 m2 avec terrasse et un espace commun de 8000 m2. 
Salon-séjour avec cuisine américaine, 3 chambres de 2 personnes, 
salle d’eau, WC, cellier. Accessibilité handicapé.

Maison de tourisme
Maison de tourisme
M. et Mme COTTIN - TREJET 
Tél. : 02 51 13 70 99
Maisonnette de 65 m² indépendante avec terrasse et jardinet 
sans vis à vis. Grande pièce ouverte sur salon et cuisine équipée,  
mezzanine avec couchage, 1 chambre, salle d’eau, WC. Parking privé.  
Accessibilité handicapé. Possibilité de faire du canoë sur l’Ognon.

Villa des Marais
Parc d’Activités de Tournebride
4 rue de La Guillauderie - 44118 LA CHEVROLIERE
Tél. : 02 40 65 22 22
Hôtel idéalement situé sur la route de l’Atlantique, à 15 minutes de 
l’entrée de Nantes et à proximité du péage du Bignon 
(A83 Nantes-Bordeaux).

Restaurant Les Coutumes
Cuisine traditionnelle - Menu - Carte
3 route de Pont St Martin
Tél. : 02 40 31 32 90

Restaurant Le Tournebride
Cuisine traditionnelle – Menu Ouvrier
3 rue Guillauderie
Parc d’Activité de Tournebride
Tél. : 02 40 65 90 13

Crêperie-Bar La Fée du Lac
Menu – Carte
3 rue du Sable, PASSAY
Tél. : 02 40 04 38 29

Restaurant Les Pêcheurs
Cuisine à base de poissons du lac - Menu - Carte
11 rue du Port, PASSAY
Tél. : 02 40 04 31 94

Bar Le Ballon d’Or
3 place d’Herbauges, PASSAY
Tél. : 02 40 04 38 29

Bar Le Dynamik
33 Grand Rue, LA CHEVROLIERE
Tél. : 02 40 31 30 02

GAEC du Canal d’Herbauges - Bœuf, veau
M. et Mme ORSEAU, M. MARTIN 
Le Logis de Tréjet, LA CHEVROLIERE
Tél. : 02 40 31 33 72

GAEC La Chantinière – Lait, œufs, veau, bœuf
M. et Mme CLOUET
La Buchetière
Route de Chantemerle, LA CHEVROLIERE
Tél. : 06 75 88 21 49

M. et Mme GRASSET – Légumes bios
23 THUBERT, LA CHEVROLIERE
Tél. : 02 40 04 34 21

GAEC LA THIBAUDIERE - Fraiseraies du Lac
La Thibaudière, LA CHEVROLIERE
Tél. 02 40 31 32 91

Vente directe de poissons du Lac de Grand Lieu
M. GUILLET, pêcheur professionnel
13 rue de la Redollerie, LA CHEVROLIERE
Tél. 06 84 66 26 39

M. BAUDRY, pêcheur professionnel
14 rue du Moulin Charette, LA CHEVROLIERE
Tél. 06 31 44 27 95

OFFICE DE TOURISME DE LA CHEVROLIERE
16 rue Yves Brisson à Passay
Tél. 02 40 31 36 46
officedetourisme@mairie-lachevroliere.fr
http://officedetourisme.mairie-lachevroliere.com

La Chevrolière propose un programme étoffé d’animations :  
découverte de la biodiversité, chasse au trésor, fête des voisins…

Espace culturel le Grand Lieu
Saison culturelle annuelle dotée d’une programmation variée 
(musique, danse, théâtre, humour…).

 Lieux et temps forts festifs
à La Chevrolière

O ù manger,  où dormir

Carrés Verts du Lac 
Légumes, plantes et herbes aromatiques
Mme BRETONNIERE
Le Panveau, LA CHEVROLIERE
Tél. : 06 22 83 63 24

Domaine des Fontenelles
Vin
M. DUBOIS 
9, les Fontenelles, LA CHEVROLIERE
Tél. : 02 40 04 32 35

E.A.R.L. PADIOU Jean-Luc et Thérèse
Bœuf, volailles
11 rue de la Thomaserie, LA CHEVROLIERE
Tél. : 02 40 04 38 34

Angora de France
Elevage de lapins angoras, vente directe de produits  
manufacturés : pelotes, pulls, chaussettes
M. CLOUET
La Planche Brue, LA CHEVROLIERE
Tél. : 06 11 34 03 56

Passay par l’Art 
En septembre
Une journée dédiée aux arts plastiques. 
Land’Art, exposition de sculpteurs pro-
fessionnels, exposition de peintures, 
concours de peinture, dans le village 
traditionnel de Passay et au bord du Lac 
de Grand Lieu.

ET AUSSI…

De nombreuses associations sportives, de loisirs 

et culturelles sont présentes sur la commune de  

La Chevrolière. 

Renseignements à l’Office de Tourisme.

L’Office de Tourisme de La Chevrolière, vous accueille et 
vous informe sur les activités et visites proposées sur le  
territoire. 
Vous y trouverez également le détail des animations  
proposées sur la commune de La Chevrolière ainsi que  
de nombreux documents.
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de produits locaux
L a vente direc te

Guide Touristique



Située à 15 km au sud de l’agglomération nantaise 
sur l’axe Nantes-Challans, à l’est du Lac de Grand-Lieu, 
La Chevrolière offre les avantages d’un cadre de 
vie privilégié à tous ceux qui veulent bénéficier de la 
proximité de la métropole nantaise.
La Chevrolière est une commune verte de 
tradition agricole, viticole et piscicole, qui occupe  
une superficie de 3 256 hectares. 
Les espaces naturels représentent près de 85 %  
du territoire communal. 
Son village de pêcheurs, Passay, étant le seul 
accès direct au lac de Grand Lieu, la commune 
de La Chevrolière accueille chaque année de 
nombreux touristes à la découverte des curiosités et 
animations proposées.

Le Lac de Grand Lieu
Plus grand lac de plaine français l’hiver, c’est l’une des 
plus belles zones humides d’Europe. En raison de sa  
topologie très plate et des barrières de végétation qui  
le ceinturent, Grand-Lieu se dérobe sans cesse au  
regard du promeneur. 
Par ailleurs, il constitue un patrimoine biologique 
d’importance mondiale. 
Cette réserve naturelle bénéficie donc de différentes 
mesures de protection qui rendent son accès rigoureu-
sement réglementé.
Depuis le printemps 2014, un circuit «tour du lac» 
permet aux randonneurs de découvrir Grand Lieu et  
ses abords sur une distance de plus de 70 km.

Passay - Village de Pêcheurs
Passay est le seul village de pêcheurs autour du  
lac de Grand-Lieu. La pêche y est pratiquée depuis le 
Moyen-Âge. 
Ces petites maisons compactes et avec peu d’ouvertures 
étaient l’habitat traditionnel. 
De 120 pêcheurs répertoriés dans les années 1920, seuls 
7 pêcheurs professionnels exploitent aujourd’hui les  
richesses du lac. 

La Maison touristique de Passay
Une étape incontournable pour découvrir la vie au bord 
du lac de Grand Lieu !

La tour d’observation du Lac
Du haut de ses 12 mètres et située dans un agréable jardin avec 
bassin, elle offre une vue unique sur le plus grand lac naturel de 
plaine français et sa réserve protégée.

L’Observatoire ornithologique du Lac de Grand Lieu
Sur le Lac de Grand Lieu nichent près de 270 espèces  
d’oiseaux. Guidé par un animateur de la réserve naturelle  
régionale, rejoignez l’observatoire camouflé et découvrez 
les grands oiseaux du Lac. Ouvert de Mai à Octobre 2013.

Circuit Tour du Lac de Grand Lieu
Choisissez le lieu de départ de votre choix et découvrez  
l’environnement du lac de Grand Lieu : ses forêts flottantes,  
ses marais et les quelques points de vue directs sur le plus 
grand lac naturel de plaine français.
Plan du circuit disponible à l’Office de tourisme.

Jeux et loisirs
Situées à Bel Air, à La Chaussée et Place des Pêcheurs  
(Parcours Santé).
Le terrain de jeux du complexe sportif, en accès libre,  
rue du stade.

Sentier botanique de La Chaussée 
Ce parcours thématique agrémenté de bornes descriptives  
sur la flore de ce milieu humide, se veut ludique et informatif. 
À découvrir en famille.

Circuit découverte du patrimoine religieux
Travail réalisé par l’association «Les Calvaires d’Herbauges». 
Renseignements à l’office de tourisme.
Toutes les cartes sont disponibles à l’Office de Tourisme.

LES CIRCUITS DE RANDONNEE PEDESTRES
(Voir les cartes des sentiers de randonnées)
Découvrez nos paysages et sites d’intérêt, au départ du  
Ruisseau de la Chaussée ou de Passay, à travers trois circuits.
• Circuit de Passay : 6 km
• Circuit des Landes de Tréjet : 7,2 km 
• Circuit Aquaterra : 14 km (cyclistes, randonneurs) 

Le Ruisseau de la Chaussée
C’est un espace naturel de plus 
de 10 hectares en plein cœur 
du bourg. Constitué de vastes  
prairies humides et d’un ruis-
seau aux berges saulées et 
verdoyantes, il annonce dès 
l’entrée de La Chevrolière, l’am-
biance du lac de Grand-Lieu.

Le Jardin des Senteurs
Situé sur le site de la Chaussée, c’est à la fois un espace 
de détente en famille et un espace pédagogique où  
l’on retrouve les variétés de plantes les plus courantes  
de notre région.

Musée/Aquariums
L’écomusée comportant dix aquariums permet la rencontre 
avec la faune poissonneuse et la flore du lac. Les techniques de 
pêche anciennes et nouvelles utilisées sur le lac sont présentées  
et expliquées par des témoignages de pêcheurs.
Un nouvel espace retrace l’histoire et les us et coutumes des 
 passis du début du 20ème siècle : la vie au bord du Lac, les activités 
et les fêtes traditionnelles.

Le parcours photo patrimonial de Passay
Découvrez le village de Passay et la vie des  
habitants au début du XXème siècle au gré d’un 
parcours dans le village, agrémenté de photos et cartes  
postales anciennes. 
Le plan du parcours ainsi que le questionnaire  
ludique, sont disponibles à la Maison touristique  
de Passay.

16 rue Yves Brisson
44118 LA CHEVROLIERE
Tél. 02 40 31 36 46 
mtpassay@mairie-lachevroliere.fr
Ouvert toute l’année.
Visite commentée sur demande pour les groupes  
(15 pers mini), ateliers scolaires pour les classes  
(maternelle, primaire, collège)

Expositions
Résidences d’artistes
Accueil d’artistes en résidence. 
Expositions temporaires d’art. 
Temps d’animations.

La Chapelle fut d’abord  
un établissement gallo-romain,  
un monastère puis obtint son  
statut de chapelle en 1875. 
Notons la présence de l’ancien 
château à proximité. 
Ouverture occasionnelle. 
Renseignements à l’Office de  
tourisme.

La Chapelle Notre-Dame-des-Ombres

Le petit +  

La visite d’une ancienne 

maison de pêcheur !

à La Chevrolière
R a n d o n n e r

à La Chevrolière
S e  d i v e r t i r

Four à pain à La Thuilière Port des Roches à Tréjet

Sur les parcours 

Pêcher à La Chevrolière
Pêche autorisée sur les rives de la rivière de l’Ognon  
depuis le site de La Chaussée et le Port des Roches du  
village de Tréjet. La pêche sur le lac de Grand Lieu est  
exclusivement réservée aux pêcheurs professionnels adhé-
rents à la coopérative de Passay.

La Chevrolière
D é c o u v r i r

Port d’été de Passay


